
Fabricants de 
feuillard de PET 
et de PP

DURABLES



1HISTOIRE



1989 Commence la production 
de feuillard de PP à 

Schollbrunn, Allemagne 1993 Commence la production de 
feuillard de PET à Kelberg / 

Eifel, Allemagne

2008 S'initie la construction d'une 
nouvelle usine de production à 

Muckental, Allemagne

2016 Lancement du Bio-feuillard



2USINE DE PRODUCTION DE FEUILLARD 
À MUCKENTAL, ALLEMAGNE



On fabrique du cercle de PP et 
PET à l'une des usines les plus 

modernes d'Europe, 
totalement automatisée, 24/7 

et durable.

Une étendue de 8000 m ² 
et 4250 m ² de surface, 

avec une haute technologie

Une capacité de production 
annuel de 11000 tonnes de 

feuillard 

Une usine de production de feuillard à Muckental



Une partie de l'énergie solaire 
nécessaire pour la fabrication du 

feuillard de PET s’obtient à partir d'un 
propre système d'énergie solaire

La durabilité environnementale a été 
un facteur clef depuis le 

commencement de la planification, la 
construction et le fonctionnement de 

l’usine Du mois d’Octobre au mois de Mars on utilisé 
de l’air frais pour refroidir les machines de 

production

Usine de production de feuillard à Muckental



3LES INDUSTRIES



1 2 3 4 5 
Carton ondulé et 

papier
Distribution et 

logistique
Construction et 

céramique
Alimentation et 

boissons
L’industrie 

graphique et de 
journaux



4 FEUILLARD DE PET 



 Disponible Disponible dans larges de 9,5 à 15,5 mms 
 

Stable avec la temperature, une haute résistance et élasticité 
 
 

Ø noyau 406 mm                                    
     40 bobines / pallette         

 
             Ø noyau extérieur 590 mm                                   

    20 bobines / europalette



   Code                          Dimensions (mm)          Longueur de la bobine                   Résistance 
 
  PET09512054                 9,5 x 0,54                                  3.500 m                                 170 kg 
  PET09510064                 9,5 x 0,64                                  3.200 m                                 200 kg 
  PET12010054                 12,0 x 0,54                                2.500 m                                 200 kg 
  PET12010058                 12,0 x 0,58                                2.500 m                                 230 kg 
  PET12010062                 12,0 x 0,62                                2.500 m                                 240 kg 
  PET12010070                 12,0 x 0,70                                2.000 m                                 340 kg 
  PET12510054                 12,3 x 0,54                                2.500 m                                 240 kg 
  PET12510058                 12,3 x 0,58                                2.500 m                                 300 kg 
  PET12510066                 12,5 x 0,66                                2.000 m                                 350 kg 
  PET15010055                 15,0 x 0,55                                2.000 m                                 360 kg 
  PET15010066                 15,0 x 0,66                                1.750 m                                 470 kg 
  PET15010080                 15,0 x 0,80                                1.400 m                                 500 kg  
  PET15510089                 15,5 x 0,89                                1.300 m                                 580 kg



100 % de matériel recyclé

Jusqu'à 600 kgs de résistance 
à la traction

Pour pallets de papier 
et du carton ondulé ou 
pallets avec charges 
plus lpurdes comme 

des tuiles, bois ou des 
cans



2 ou les écailles peuvent être 
recyclées pour recommencer à 
fabriquer des bouteilles de PET

1
La bouteille recyclée de PET vierge,

On peut la transformer 
en feuillard PET 

MOSCA 100 % recyclé

LE CYCLE DU PET



Selon des déclarations de l'entreprise allemande de services environnementaux Interseroh,

ÉPARGNE POUR L'ENVIRONNEMENT

L'usage de matériel 
recyclé épargne un 85 % 
d'émissions de CO2 par 
rapport aux processus 

primaires

L'épargne annuelle est équivalente à 
la quantité annuelle de CO2 filtré dans 

l'air par un bois de 500 hectares

Cela fait un total de 2,5 
tonnes de CO2 par tonne 

de matériel



5 FEUILLARD DE PP



Disponible dans larges de 5-15 mms 
 

Écologique, avec les aliments et libre de contaminantes 
 

           Ø noyau 150/200/280 mm                                   
     2 bobines / une caisse             30 caisses / une palette 

 
Ø noyau 406 mm                                   

  1 bobine / une caisse                40 caisses / une palette



    Code                         Dimensions (mm)          Noyau              Longueur de la bobine        Résistance 
 
  PP05155035                     5 x 0,35                       200  x 190                    8.000 m                         45 kg 
  PP05155040                     5 x 0,40                       200 x 190                     7.000 m                         53 kg 
  PP05100047                     5 x 0,47                       150 x 160                     6.100 m                         55 kg 
  PP05155047                     5 x 0,47                       200 x 190                     7.000 m                         55 kg 
  PP06902055                     6 x 0,55                       200 x 190                     4.700 m                         60 kg 
  PP08155045                     8 x 0,45                       200 x 190                     4.500 m                         85 kg 
  PP09155055                     9 x 0,55                       200 x 190                     3.500 m                         90 kg 
  PP10900055                     10 x 0,55                     200 x 190                     3.000 m                         100 kg 
  PP12155055                     12 x 0,55                     200 x 190                     2.500 m                         110 kg 
  PP12250055                     12 x 0,55                     406 x 150                     3.000 m                         110 kg 
  PP12155063                     12 x 0,63                     200 x 190                     2.000 m                         150 kg 
  PP12200063                     12 x 0,63                     280 x 185                     2.000 m                         150 kg 
  PP12155080                     12 x 0,80                     200  x 190                    1.700 m                         220 kg 
  PP12200080                     12 x 0,80                     280  x 185                    1.700 m                         220 kg 
  PP12250080                     12 x 0,80                     406  x 150                    2.000 m                         220 kg 
  PP15900090                     15 x 0,90                     406  x 150                    1.400 m                         410 kg



Des couleurs standard 
noir et blanc

La fabrication de feuillard de PP 
génère des déchets qui sont triturés 

et ajoutés à la matière première 
pour la production à nouveau 

granulé

D'autres couleurs et tailles 
sous commande



6 PROCÉDÉ DE PRODUCTION



2 

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE DANS LES PROCESSUS DE FABRICATION DE PET

6 
5 

3 4 

1 

Bobinage

Processus de 
refroidissement

Stabilisation
Grafilado

Étiré

Extrusion

Los procesos de producción de fleje de PET y PP son análogos en el 80 %



1 EXTRUSIÓN 

Les écailles de PET et le granulé de PP 
s'appuient sur l'extrudeuse

Le matériel fondu est extrudé à travers des 
canaux multiples pour après se refroidir à une 

temperature de 55ºC à 75ºC



2 ÉTIRÉ

Le feuillard chaud étire dans un 
un four jusqu'à atteindre des 

propriétés techniques désirées, 
comme la résistance à la traction

On contrôle Le processus de 
production et sont suivis d’une 
manière permanente par des 

paramètres prédéfinis

3 GRAFILADO 

Ce processus améliore l'adhérence 
dans les machines cercleuses et 

optimise la fixation du paquet



4 

5 

STABILISATION

REFROIDI

Le feuillard se chauffe dans le four à une 
temperatura contrôlée et les molécules 

s'orientent d’une forme graduelle. Ainsi, la 
tension s'améliore

Refroidir le feuillard à une température 
ambiante prévient le retrait



6 BOBINAGE

Les feuillards de PP et de PET bobinent d'une 
forme automatique, et sont étiquetés et placés 

dans le pallet et se recueillent, en fonction de sa 
longueur

L'étiquette dans chacune de des 
bobines permet que celles-ci 
peuvent se retracer en détail



7 DES CERTIFICATS DE QUALITÉ



L'identification RFID 
améliore le contrôle 

de la production

 On peut tracer l'origine de chaque bobine 
et trouver et résoudre n'importe quel 

problème de forme immédiate

Pendant la production 
du feuillard, on fait des 

contrôles de qualité 
pour contrôler le poids, 

la résistance, la 
élasticité, la flexion..... 

IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID)

Toutes les 
bobines 

reçoivent une 
étiquette RFID 

avec des 
données gravées 
électroniquement



1 
DURABILITÉ / PRODUCTION RESPONSABLE

La "Production responsable" s'est convertie en partie de notre philosophie d'entreprise 
 

Reflète l'importance que nous attribuons à la durabilité, non seulement pour nos propres produits, 
l'environnement et la région, mais aussi pour nos clients et employés

Environs de l’usine de production de feuillard à Muckental



DURABILITÉ / GET INSIDE - ÉTIQUETTE DE TECHNOLOGIE DURABLE

Dès 2011, Mosca a l'étiquette technologique GET inside, qui identifie les machines et les produits qui 
fonctionnent d'une forme durable

2 

3 

Les machines chez Mosca fonctionnent 
seulement avec une énergie primaire, 
n'utilisant jamais d'air comprimé et de 

systèmes hydrauliques

Sauf quelques applications, les 
systèmes pneumatiques sont 
complètement défendus



4

5

6

Uniquement disponible pour nos machines cercleuses avec soudure par ultrasons 

Largeur: 5 mm
Épaisseur: 0,40 mm
Mandrin: 200/190 mm
Couleur standard: beige
Resist. min traction: 17 kg
Longueur bobine: 7.000 m
48 bobines/ palette

Fabriqué avec l'acide
naturel polylactique (PLA).

Minimise
considérablement la
consommation de

combustibles fossiles

Les
émissions

de gaz à effet
de serre sont

réduites

Cette matière
première est
réutilisable

comme engrais

DURABILITÉ / CERTIFICATS DE QUALITÉ



DURABILITÉ / CERTIFICATS DE QUALITÉ

Certificat de sécurité alimentaire

Certificat de gestion de l'énergie_ISO 
50001_2011

Certificat ISO 9001 2015

Règlement 1935/2004/EC pour l'alimentation  

https://www.mosca.com/fileadmin/content/pdfs/Certificates/es/Certificado_ISO_9001_2015_EXP_2020_EN.pdf
https://www.mosca.com/fileadmin/content/pdfs/Certificates/es/EG_1935-2004_Lebensmittelkontakt.pdf
https://www.mosca.com/fileadmin/content/pdfs/Certificates/es/Certficado_ISO_50001_2011_EN.pdf
https://www.mosca.com/fileadmin/content/pdfs/Certificates/es/Seguridad_alimentaria_PP_DE.PDF


8CONTACT



MOSCA DIRECT SPAIN SLU (Afrique)

18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet. 7185 
Lognes, Paris

 
+33 (0) 164 809 090 

 

info.fr@mosca.co  m

 

 

 

MOSCA EMBALLAGE SASU

Avda. de la Fuente Nueva, 12. Edificio 
Monterrey, portal izdo. 28703 San Sebastián de 

los Reyes, Madrid ESPAGNE  

@mosca.com

(+34) 93 469 01 23  

export.mds
 

 

 

 
www.mosca.co  

 
m

bit.ly/LinkedinMoscaEmballag  
 

(Afrique) bit.ly/LinkedinMosca 
 

e

bit.ly/FabricationFeuillardMosca

CONTACT FRANCOPHONE

http://mosca.com/
http://www.mosca.com
http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage
http://bit.ly/LinkedinMosca

